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L’organisme est membre du regroupement des centres de femmes du Québec (L’R) 

 

 

 

Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 

12 017, avenue Alexis-Carrel 
Montréal, Québec, H1E 4B8 

 

Téléphone : 514-648-1030 /  Télécopieur : 514-648-6833 
 

Courriel : info@cdfrdp.qc.ca     
Site internet : www.cdfrdp.qc.ca 

Retrouvez-nous aussi  
sur Facebook : www.facebook.com/CentreDesFemmesRDP  

sur Twitter : https://twitter.com/cdfrdp   

 

 

Comment s’y rendre  
 

À partir du métro Henri-Bourassa : 
Autobus 49 ou 43 
 

À partir de métro Radisson : 
Autobus 44 ou 194 
Transfert 43 ou 49 

 

NOS HEURES D’OUVERTURE  
 

Lundi, mercredi et jeudi  
de 9h à 11 h 30 & de 12 h 30 à 16 h 30 

Mardi  
de 12 h 30 à 16 h 30 

Vendredi  
Fermé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Inscription sur place  
au premier étage 

 

22 janvier 2014 

de 12 h 30 à 18 h 
 

Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
 

 

12017, Alexis-Carrel, Montréal    

Téléphone : 514-648-1030 

Courriel : info@cdfrdp.qc.ca    

Site internet : www.cdfrdp.qc.ca 
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Nous sommes 
 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies : Par et pour les femmes! 
 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies est 
un organisme chaleureux d’aide et d’entraide, 
d’information, d’éducation et d’action sociale, ouvert 
aux femmes de 18 ans et plus sans exception.  

 
 

 

Membre actif du Regroupement des centres de 
femmes du Québec (L’R), le Centre travaille à 
l’amélioration des conditions de vie des femmes, 
individuellement et collectivement, tant sur les plans 
local, régional, national, mondial, qu’aux niveaux 
social, économique et politique. 

 

 

 

Notre mission 
 

La mission du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies consiste à travailler, par  
différents moyens, à briser l’isolement des femmes, à lutter contre la pauvreté et la  
violence faite aux femmes, et à promouvoir l’égalité des femmes dans la société. 

 

Nos mandats 
 

Actions collectives 
 

Travailler ensemble à l’atteinte d’un but commun. 
 

Activités éducatives 

 

Les centres de femmes offrent des activités aux femmes de leur communauté dans une 
optique d’éducation populaire, d’amélioration de l’estime de soi, de quête d’autonomie... 
 

Services 

 

Les services offerts visent l’accompagnement des femmes dans leur démarche  
individuelle et collective. Ils sont : accueil, écoute, relation d’aide, références, centre de 
documentation, information, bibliothèque, informations juridiques, halte-garderie... 
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LE COMITÉ BÉNEVOLE  

 

Vous désirez faire du bénévolat? Vous êtes créatives et souhaitez faire partie d’un comité? 
Venez rencontrer une travailleuse pour discuter de vos intérêts. Elle se fera un plaisir de vous 
informer sur les différentes possibilités d’implication : organisation de fêtes, publipostage,   
journal, femmes en action, etc. Vos idées sont les bienvenues!  
 

COMITÉ JOURNAL  

 
 

Si l’écriture vous passionne et que vous aimez la recherche, joignez-vous 
à ce comité dynamique où la créativité et le plaisir sont toujours au  

rendez-vous. Les participantes du comité se rencontrent 2 à 3 fois par  
session afin de produire le Rêve-Elle-Action, bulletin de liaison du Centre. 

 
 

 

COMITÉ FEMMES EN ACTION 

 

Inspirée par notre déclaration citoyenne les actions du comité Femme en action prennent   
diverses formes; femmes militantes, femmes initiatrices de nouveaux projets, groupe vélo et de 
marcheuses, mais aussi femmes de théâtre et d’improvisation. Toutes sont portées par la même 
volonté de se prendre en main, de se questionner, de trouver des réponses et des solutions. 
Vous reconnaissez-vous? Alors, venez nous rejoindre! 

Je veux m’impliquer au centre des femmes… 

 

MEMBERSHIP 
 

Être membre du Centre des femmes comporte de nombreux avantages : 
 Disposer d’un coût réduit ou d’une gratuité pour certaines activités du Centre  
 Recevoir par la poste gratuitement le bulletin de liaison, la programmation,  
    les invitations aux activités spéciales et autres... 
 Pouvoir emprunter des livres à la bibliothèque du Centre 
 Soutenir le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
 Avoir le droit de vote à l’assemblée générale annuelle et d’être élue au CA 
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À inscrire à votre agenda 
Jeudi 6 mars 2014 

Lancement du  30e anniversaire  

Inauguration des locaux du  
Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
et célébration de la Journée internationale  

des femmes (détails à venir).  
 

 

BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE 
 

Est un regroupement d’achat de fruits et légumes frais de première  
qualité à bas prix. Les commandes se font aux deux semaines.  
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Centre. 

 

 

 
 
 

Activités spéciales 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Dîner de la Saint-Valentin 
Jeudi 13 février 2014 à 11 h 30 
Au restaurant Buffet La Stanza 

Situé au 6878 rue Jean Talon Est,  
Saint-Léonard 

 Coût : en fonction du plat  

que vous commandez 

     
 

Sortie à la cabane à sucre  
  La famille Constantin 

      Vendredi 21 mars 2014. 
   Départ du Centre des femmes  

     à 8 h 45 et retour à 16 h 
 

 Coût : 20 $ 
 

Le forfait inclut : transport  
aller-retour, repas traditionnel du 

temps des sucres, dégustation de la 
tire sur la neige, danses sociales… 
Prévoir un montant supplémentaire 
pour certaines activités : promenade 
en traîneau à chevaux, visite d’une  

mini-ferme, magasinage à  
la boutique de souvenirs. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Évaluation des travailleuses et semaine de bilan annuel 
Du 23 avril au 2 mai inclusivement,  

le Centre des femmes sera fermé à cette occasion. 

 

 

Dîner des bénévoles  
du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 

Jeudi 17 avril 2014  
de 11 h 30 à 13 h 30 

 Coût : gratuit 

Bienvenue aux bénévoles et militantes du Centre.  
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Un service de gardiennage gratuit  
 

disponible pendant les activités de jour. 
Pour en bénéficier, il faut réserver en téléphonant  

une journée à l’avance au   

514-648-1030. 

Quelques précisions 
 

L’annulation d’une activité 
 

L’équipe du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies se réserve le droit d’annuler 
toute activité, contenue ou non dans la programmation, si le nombre de participantes 
requis est jugé insuffisant. 
 

Les arrangements financiers possibles 
 

Le Centre des femmes est ouvert à des ententes pour celles qui ne pourraient débour-
ser le coût total d’un atelier ou d’un cours. Si vous êtes dans cette situation, parlez-en à 
une travailleuse. Chaque cas sera traité de manière confidentielle et individuelle. 
 

La responsabilité financière des participantes 
 

Lorsqu’une femme s’inscrit à un atelier ou à un cours, elle doit en défrayer le coût, peu 
importe qu’elle y participe en totalité ou en partie.  
 

Ainsi, une fois l’activité commencée, le Centre ne rembourse pas le coût de l’activité et 
demande à ce que les frais soient payés même en cas d’abandon. Il s'agit là d’une 
question de responsabilité, de respect des autres participantes et du Centre des  
femmes. Pour les cours récurrents, la priorité est accordée aux nouvelles participantes 
Merci de votre compréhension!  

 

Les mercredis de ressourcement des travailleuses,  
le Centre sera fermé de 9 h à 11 h 30,  

le 5 février, le 12 mars et le 2 avril 2014.  
Les travailleuses se réservent du temps de ressourcement  

pour parfaire leurs connaissances, leurs habilités  
et approfondir leurs dossiers pour mieux vous les partager. 
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Initiation à Word 2010 et médias sociaux 
 
 

Les lundis de 13 h à 15 h 
Du 27 janvier au 31 mars 2014 (10 rencontres) 
Maximum 4 participantes 
 Coût : 20 $ membre  25 $ non membre  
Les places étant limitées, l’inscription se fait, uniquement sur 
place le 22 janvier de 12 h 30 à 18 h 
 

Série d’ateliers durant lesquels on abordera les notions de base de Word 2010 
(création de fichier, mise en page, sauvegarde de document, classement de dossiers, 
etc.) De plus, les participantes verront certaines applications d’internet (Outlook,  
Facebook et Google avancé). 
 

Prérequis 
Être en mesure de naviguer sur internet, d’envoyer un courriel et d’y attacher une pièce 
jointe telle qu’une image, un fichier…  
  

Croissants et dossiers chauds                              
 

Les derniers lundis du mois de 9 h à 11 h 

27 janvier, 24 février et 31 mars 2014 
  Coût : gratuit, bienvenue à toutes 
 

Échanges sur des sujets brulants de l’actualité locale, municipale,  
provinciale et fédérale… Plusieurs thèmes à se mettre sous la dent : le développement 
dans notre quartier, le transport, la sécurité urbaine, les élections, certains dossiers 
olitiques de l’heure. Le plaisir de s’informer pour mieux agir! 

Accès internet pour seulement 1$/l’heure! 
 

Nous mettons à votre disposition un centre d’accès à Internet 
 composé de 4 ordinateurs. 

 

Réservations nécessaires 
Bienvenue à toutes! 
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Les jeudis information et formation 
 

Les jeudis (une fois par mois) de 13 h à 15 h 
Le 6 février, le 13 mars et le 3 avril 2014 
 Coût : gratuit, bienvenue à toutes 
Inscription requise, minimum : 6 participantes 
 

Thématiques abordées 
 

6 février : Atelier de solutions aux dettes. Les conséquences de l’endettement et les  

solutions aux dettes présentées par L’ACEF (Association coopérative d’économie  
familiale) de l’est de Montréal.  
 

13 mars : Conférence « Diverses, mais solidaires pour la santé de nos seins ». Présenta-

tion d’une vidéo d’information et de sensibilisation pour la prévention et la promotion de 
la santé des femmes présentée en collaboration avec le Centre des Femmes de  
Saint-Laurent et une infirmière du CSSS (Centre de santé et des services sociaux). 
 

3 avril : Séance d’information sur « L’accès à l’égalité en emploi ». La place des femmes 

sur le marché du travail… présenté par ATF (Action Travail des femmes). 

Les jeudis du jardin collectif 
 

Les jeudis (une fois par mois) de 13 h à 15 h 
Le 20 février, 20 mars et 10 avril 2014 
 Coût : gratuit, bienvenue à toutes 
Inscription requise 
 

Cette activité réalisée avec la collaboration d’Éco-
quartier propose aux participantes un espace où le  
partage, l’entraide et la solidarité sont mis de l’avant. 
 

Thématiques abordées 
 

20 février : Atelier sur le vermicompostage (C’est une méthode de compostage qui se fait 

à l’intérieur de la maison). 
 

20 mars : Atelier sur les semis 
 

10 avril : Atelier sur la fabrication de bacs, dont un bac à double fond  
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Les discussions de Simone. Café-rencontres nommés ainsi en hommage à :  

Simone Monet-Chartrand, Simone Signoret, Simone de Beauvoir, et Simone Veil. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Les discussions de Simone 

 

Les mercredis, de 13 h à 15 h 
Du 29 janvier au 16 avril 2014 
 Coût : gratuit, bienvenue à toutes 
 

L’objectif du café-rencontre est d’offrir une place aux 
participantes pour qu’elles puissent partager, s’enri-
chir d’idées nouvelles, rire, réfléchir, s’entraider et 
réaliser que nous ne sommes pas « seules ».  
Le Centre invite donc toutes les femmes à ces  
rencontres hebdomadaires toujours avec une  
approche féministe. 
 

Thématiques abordées 
 

*29 janvier : Bonjour! Bonjour! Comment ça va? 

5 février : Vivre à deux est-ce vraiment mieux? 

12 février :  SEXprimer!  

19 février : Je me sens toujours coupable… 

*26 février : Le mois de l’histoire des Noirs 

5 mars :  Parlez-moi d’une femme inspirante de votre entourage… 

12 mars :  Sujet libre 

19 mars :  Ma priorité, c’est moi! 

*26 mars :  Jeux de questions  

2 avril :  Parce que le travail invisible, ça compte! 

9 avril :  Une image vaut mille mots! 

16 avril :   Idées pour profiter du printemps 

* Le dernier  
mercredi du mois,  

soit : les 29 janvier,  
26 février et le 26 mars,  

apportez votre lunch  
et venez dîner avec nous.  

de 11 h 30 à 12 h 30,  
une soupe vous sera offerte.  

 

 

 5   

 
 

 

 

 

 

Légalement parlant 
 

Les lundis de 19 h à 21 h  
Venez, vous informer sur diverses questions de droit! 
 Coût : gratuit, bienvenue à toutes 
 

3 février 2014 : Droits et obligations des locataires et locateurs  
Plus de la moitié des habitants de l’île de Montréal ne sont pas propriétaires du logement 
où ils vivent. Il importe donc de connaître et comprendre les droits et obligations tant des 
locataires et des locateurs, passant par le paiement du loyer à l’état du logement.  
Nous verrons par ailleurs les règles qui encadrent le renouvellement, la cession et la  
résiliation des baux résidentiels. Joignez-vous à nous!  
 

10 février 2014 : Testaments et mandat d’inaptitude 
Vous vous questionnez de ce qu’il adviendra de vos biens lors de votre décès?  
Vous pensez faire la rédaction de votre testament ou désirez tout simplement en apprendre 
plus sur la procédure à suivre? Cet atelier saura vous éclairer sur les différentes formes de 
testaments et leurs particularités; avantages et inconvénients. Nous traiterons aussi de ce 
qu’est un mandat en cas d’inaptitude et de son utilité. Prenez donc part à cette activité!  
 

17 février 2014 : La loi sur les normes du travail et le harcèlement  
Vous désirez savoir quels sont vos droits et obligations en tant qu’employée? Vous croyez 
être victime de harcèlement au travail ou victime d’un congédiement injustifié? Assistez à 
cet atelier juridique afin de découvrir comment la loi vous protège de différentes manières 
en tant qu’employées.  
 

24 février 2014 :  Le mariage, l’union civile et l’union de fait  
De nos jours, plusieurs couples décident de demeurer conjoints de fait plutôt que de se  
marier. Cependant, les conjoints de fait ont-ils les mêmes droits que les époux, surtout en 
cas de rupture? Nous aborderons les notions de mariage, d’union civile et d’union de fait, 
en tâchant de faire les distinctions nécessaires. Seront également abordés d’autres  
concepts importants, tels que le patrimoine familial et les régimes matrimoniaux. Participez 
à cette rencontre qui répondra certainement à vos interrogations en la matière. 

Informations juridiques 

 

En plus de donner les ateliers juridiques mentionnés ci-haut, Valerie Costanzo, stagiaire en 
droit de l’Université de Montréal, se fera un plaisir de vous rencontrer pour des questions 
ou informations d’ordre juridique. Elle sera disponible pour des rencontres individuelles  

gratuites d’une heure sur rendez-vous, chaque lundi du 27 janvier au 7 avril 2014.  
Pour toute information et prise de rendez-vous, téléphonez au Centre au (514) 648-1030. 
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Cours Antidote 1 
Mon évolution en tant que femme : une quête d’identité 
 

Les mardis de 13 h à 15 h   
Du 4 février au 8 avril 2014 (10 rencontres) 
Minimum 8 participantes, maximum 12 participantes  
 Coût : 20 $ membre  25 $ non membre 

 

Ce cours s’adresse aux femmes qui désirent améliorer leur vie. Il offre des outils qui  
favorisent la prise de conscience de leur identité, des rôles sociaux qu’elles ont appris, 
de l’éducation reçue… Il est proposé que chaque participante travaille sur soi,  
réfléchisse sur son vécu pour améliorer sa vision d’elle-même et ses relations avec les 
autres. Participer de façon active aux ateliers et faire les exercices pratiques à  
la maison facilite la réussite de cette démarche d’affirmation de soi et de croissance 
personnelle. 
 

Quelques thèmes abordés seront 
- La socialisation ou comment a été mon éducation? 
- La victimisation; suis-je victime? Si oui, comment m’en sortir? 
- La priorisation de soi : est-ce que je prends soin de moi… ou seulement des autres? 
- La connaissance de soi, l’estime et l’affirmation de soi 
- La colère, comment elle se manifeste et comment la gérer? 

 

De retour 

Cours de peinture et techniques mixtes 
 

Les mardis de 13 h à 15 h  
Du 4 février au 8 avril 2014 (10 rencontres) 
Minimum 8 participantes, maximum 16 participantes 
 Coût : 20 $ membre  25 $ non membre 
Matériel non inclus : prévoir de 25 $ à 30 $ de matériel 
 

Ce cours vous permettra de développer de la créativité et de concevoir des œuvres 
d’une grande originalité. Nous aborderons la peinture acrylique, le collage ainsi que les 
techniques de transfert d’images. Aussi, nous verrons comment préparer une surface 
avec texture. Le développement de sujets personnels est aussi encouragé.  

 

Nouveau 
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Le Coffret des échanges 
 

Les derniers mardis du mois de 17 h à 19 h 
28 janvier, 25 février et  25 mars 2014 
 Coût : gratuit avec la carte de membre 
 

Le coffret des échanges est une activité qui permet d’offrir et de recevoir des services 
diversifiés sans échange monétaire. C’est un excellent moyen de partager, de briser 
l’isolement, d’augmenter la confiance et l’estime de soi. En même temps, les  
participantes ont l’occasion de s’entraider et d’améliorer leur condition de vie. Si vous 
voulez faire du « troc ». Appelez-nous sans tarder pour vous inscrire! 

Randonnée pédestre : À la découverte  
 

Les mercredis (toutes les deux semaines) de 8 h 45 à 11 h 
29 janvier, 12 et 26 février, 12 et 26 mars et 9 avril 2014 
 Bienvenue à toutes 
 Inscription requise (Possibilité de covoiturage) 
 
 
 

Avoir du plaisir l’hiver c’est possible avec le groupe de marcheuses qui sillonne le  
quartier pour en apprécier toute la beauté. Plusieurs sorties sont au programme pour 
découvrir les parcs, la faune, les rues, les lieux publics et historiques du votre quartier. 
À travers cette activité physique, venez faire de belles rencontres. Qui sait, en parta-
geant vos commentaires et vos recommandations vous contribuerez à l’amélioration de 
votre quartier.   

Femmes en action improvisent… 
 

Les mercredis de 19 h à 21 h 
Du 29 janvier au 5 mars 2014 (6 rencontres) 
Minimum 6 participantes 
 Coût : gratuit, inscription requise  
 

Il y a une artiste qui sommeille en vous et vous aimez susciter la réflexion? Voici votre 
chance de venir exprimer vos idées à travers les ateliers d’improvisation du Centre. 
Vous apprendrez les rouages et les techniques du théâtre d’improvisation tout en  

traitant des thèmes qui nous préoccupent comme citoyennes. 


